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L’objectif poursuivi par le développement et l’exploitation de la base de 
données ARIA du BARPI est de capitaliser, analyser, partager l’ensemble 
du retour d’expérience tiré des événements industriels. Cette base de 
données couvre un large éventail d’événements survenus dans des secteurs 
d’activités aux spécificités très différentes. L’incendie généralisé de la zone 
industrielle proche du centre-ville de Rouen en septembre 2019 a rappelé, si 
cela était nécessaire, que le retour d’expérience était un outil indispensable 
à la prévention des risques. L’État, à la suite de cet événement, a renforcé 
significativement les prescriptions relatives à la prévention des risques 
d’incendie, dans les stockages de liquides inflammables et combustibles, 
et dans les entrepôts. Si le nom et les conséquences associés à certaines 
catastrophes industrielles restent dans les mémoires, en est-il de même des 
causes profondes qui les ont déclenchées et des évolutions réglementaires 
qui s’en sont suivies ? Au travers de cette brochure, le BARPI revient sur 
certaines des catastrophes les plus emblématiques tant au niveau de leurs 
conséquences que de leur impact sur la réglementation et les usages.
Il faut refuser de concevoir un sinistre comme le résultat d’un malheureux 
concours de circonstances. Seules les analyses en profondeur des 
événements accidentels permettent de définir des mesures qui seront de 
nature à corriger durablement la situation et, si les circonstances l’exigent, 
à faire évoluer la réglementation. L’investigation peut ainsi faire apparaître 
des perturbations (ou causes premières) et des causes profondes. Les 
perturbations désignent les défaillances directes qui ont contribué à 
l’événement. Elles sont accessibles à l’observation. Ce niveau de causalité 
présente souvent un caractère technique ou individuel. Les causes profondes, 
situées en amont des causes apparentes, sont des dysfonctionnements 
du système socio-technique où s’est déroulé l’accident. Elles renvoient 
généralement à des dimensions relevant des facteurs humains et des 
dimensions organisationnelles et managériales.
À première vue, quels points communs entre un accident majeur ayant de 
lourdes conséquences à l’extérieur du site et un événement sans impact 
hormis pour l’outil industriel ? Le BARPI, via l’analyse graphique qu’il a 
développée, propose la comparaison avec d’autres événements apparaissant 
comme moins significatifs et issus d’un contexte différent (secteurs 
d’activité, procédés et substances en jeu…) pour mettre en lumière des 
causes profondes analogues. Dans d’autres circonstances, ces événements 
jugés comme mineurs auraient pu entraîner de lourdes conséquences.

Delphine RUEL
Sous directrice des risques accidentels
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Mise en exploitation en 1993, la base de données ARIA recense aujourd’hui plus 
de 55 000 événements dont environ 7 000 survenus à l’étranger. Les informations 
reçues et analysées par le BARPI proviennent de la cellule de veille du Ministère 
de la Transition écologique, des services de secours, des services de contrôle, 
des exploitants, des organisations professionnelles, des médias ou bien encore 
des organisations non gouvernementales. Seuls les accidents, incidents, presque 
accidents qui concourent à valoriser le retour d’expérience comme outil de 
prévention et de réduction du risque sont capitalisés. Considérant que le retour 
d’expérience et les leçons apprises peuvent être transposables à des secteurs 
d’activités variés, le périmètre de collecte des événements est volontairement 
large : installations classées pour la protection de l’environnement, transport de 
matières dangereuses (par route, rail, eau), transport et utilisation domestique du 
gaz, mines et après-mines, barrages et digues de protection, appareils à pression. 
La base de données ARIA n’a pas l’ambition d’être exhaustive. La caractérisation 
des événements diffère selon le domaine d’activité et nécessite pour chacun d’eux 
une analyse spécifique. Aussi, afin d’assurer la fiabilité des informations contenues 
dans la base ARIA, les résumés des événements sont de manière systématique 
soumis à l’avis des services de contrôle et des organisations professionnelles avant 
publication sur le site internet www.aria.developpement-durable.gouv.fr et mis à 
disposition gratuitement. 

Le BARPI et la base de données
de l’accidentologie technologique

Partager les réflexions pour aider à la prise de conscience des mécanismes 
de défaillances techniques, humaines et organisationnelles, voici le but de la 
méthodologie développée par le BARPI depuis 2014. Accéder aux causes profondes, 
c’est être capable d’identifier les facteurs de fond de l’exploitation qui créent les 
conditions accidentogènes d’une situation de travail, tels : l’organisation collective, 
le management, la gestion des priorités, l’environnement social. Trop d’analyses ont 
tendance à considérer les perturbations (défaillances directes) comme les causes 
d’un accident, alors qu’elles n’en sont que les symptômes. Conçue comme une 
boîte à outils simple, la méthodologie du BARPI a été développée pour apporter 
une vision synthétique de l’enchaînement causal :

L’analyse des causes du BARPI par
modélisation graphique

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/
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ÉTUDE DE DANGERS 
ET MAÎTRISE DE 
L’URBANISATION 
AUTOUR DES SITES

L’exemple par l’explosion dans 
un hangar de stockage de l’usine 
d’engrais AZF

ARIA 21329
21/09/2001
HAUTE-GARONNE

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

Entre 20 et 120 t d'un stock de plus de 300 t de rebuts de nitrate d'ammonium détonent dans un hangar de stockage 
d’une usine d'engrais à Toulouse. Ressentie jusqu’à 75 km, l’explosion correspond sur le plan sismique à une magnitude 3,4 
sur l’échelle de Richter. Son intensité est évaluée à l'équivalent de 20 à 40 t d’équivalent TNT. D’importantes retombées 
de poussières provenant des installations et du cratère sont observées hors de l’usine. Un nuage de fumées rousses liées 
à l’arrêt d’urgence de l’atelier d’acide nitrique se dirige vers le nord-ouest. Avant de se dissiper rapidement, le nuage 
contenant des oxydes d’azote et de l’ammoniac incommode des témoins qui se plaindront d’irritations aux yeux et à 
la gorge. Par précaution, la préfecture de Haute-Garonne demande à la population toulousaine de se confiner. Cette 
mesure, dont l’efficacité est limitée du fait des dommages subis par de nombreuses habitations (vitres cassées), permet 
cependant de réduire les problèmes de circulation après l’accident.

Lors de l'explosion, 266 employés de l'usine et 100 sous-traitants travaillent sur le site. 
31 morts sont à déplorer dont :

• 21 victimes sur le site ; 
• 1 sur le site d’une usine voisine ;
• 9 personnes à l'extérieur, tuées lors de l'explosion ou décédées les jours suivants.

Des centaines de blessés graves sont dénombrés dont 300 resteront hospitalisés plus 
de 6 jours. Globalement, des milliers de personnes sont hospitalisées. Environ 1 mois 
après l’explosion, la préfecture de Haute-Garonne recense 2 442 blessés au total.

L’explosion entraîne la destruction de certains réservoirs de solutions de nitrate 
d’ammonium et des fuites d’acide nitrique. Aucune fuite n’est observée sur le réservoir 
de solution chaude de nitrate d’ammonium. Le jour de l’explosion, des rejets d’acide 
nitrique sont relevés dans la Garonne. Quelques jours plus tard, les rejets d’ammoniac 
dépassent les valeurs autorisées par arrêté préfectoral.

Le réseau d’ammoniac (NH3) n’étant plus en pression après l’explosion, des rejets de 
gaz dans l’atmosphère occasionnent des désagréments chez les riverains. Un dispositif 
de capture du NH3 avec rejet de l’effluent ammoniaqué dans la GARONNE est mis en 
place. Une mauvaise estimation de ce rejet entraîne des dépassements des valeurs de rejet autorisées conduisant à une 
pollution de la Garonne et à une mortalité piscicole.

Les dommages matériels internes sont considérables : cratère ovale de 65 par 45 m et de 7 m de profondeur à 
l'emplacement du dépôt, 80 ha de l'usine en grande partie dévastés. L'établissement et 5 autres sites chimiques proches 
doivent suspendre leurs activités et évacuer durant plusieurs mois leurs stocks de produits dangereux. 1 300 entreprises 
sinistrées à des degrés divers seront progressivement répertoriées les semaines suivantes.

Dans un rayon de 3 km, 26 000 logements ont été endommagés dont 
11 200 gravement, et plus de 1 200 familles sont à reloger. Les assureurs 
évaluent les dommages entre 1,5 et 2,3 milliards d'euros. Des dizaines de 
sinistrés, dont les vitres des habitations ne sont toujours pas remplacées, 
subiront les premiers froids de l'hiver plusieurs mois après le sinistre.

En juillet 2006, plus de 750 000 m³ de terre ont été excavés pour traitement. 
Les travaux s'achèveront au début de l'année 2008. L'exploitant évalue à 
100 millions d'euros le démantèlement et la dépollution du site.

© BARPI

© BARPI

© BARPI

© DR

© DR

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/21329/
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LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

À l’origine de l’explosion, plusieurs hypothèses sont avancées au cours des premiers mois après l’accident : chute de 
météorite, attentat terroriste… En réalité, il s’agirait de la mise en contact de quelques dizaines de kilos de DCCNa 
(dichlorocyanure de sodium) avec 500 kg de nitrate d’ammonium. L’exploitant stockait dans un hangar ses différents 
rebuts de fabrication. La veille de l’explosion, 15 à 20 t d’une fabrication d’ammonitrates avec un adjuvant en phase de 
qualification sont déchargés dans ce hangar. Le matin suivant, des produits issus du conditionnement des ammonitrates 
sont également transférés dans le bâtiment. Le dernier apport de matière par une benne provenant d’une autre zone de 
stockage, est réalisé moins de 30 mn avant l’explosion. Selon la thèse de l'instruction, quelques kilos de DCCNa auraient 
été « pris en sandwich entre le nitrate d'ammonium mouillé et le nitrate industriel sec ». Le DCCNa aurait réagi avec l'eau 
et libéré du trichlorure d'azote (NCl3), piégé au milieu du sandwich de nitrate. Le NCl3 aurait alors produit une micro-
explosion « qui a entraîné la détonation du tas de nitrate d'ammonium ». Sont également relevées dans l'exploitation des 
installations, des négligences et une méconnaissance de la réelle dangerosité des nitrates.

Une cause profonde affirmée : le scénario d’explosion des rebuts de fabrication de nitrate d’ammonium n’était pas 
envisagé dans l’étude de dangers car jugé extrêmement improbable. Des causes profondes supposées : mauvaise gestion 
des rebuts de fabrication, formation insuffisante des sous-traitants…

Les halos entourant certaines de ces causes sont à mettre en perspective avec les causes profondes d’un événement 
détaillé sur la page de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».

Les actions des pouvoirs publics menées pendant un an aboutissent à la promulgation de la loi du 30 juillet 2003 et à la 
parution de ses décrets d'application. Cette loi articule la politique de prévention des risques technologiques autour de 
4 axes :

• la réduction du risque à la source, sur la base de l'évaluation de ce risque par l'étude de dangers ;
• la maîtrise de l'urbanisation, via les Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) permettant le recours à 
l’expropriation, le délaissement et les travaux de renforcement ;
• l'information et la concertation, notamment par la création de plus de 200 comités locaux d'information et de 
concertation (CLIC), devenus commissions de suivi de site (CSS). Ils visent à informer les populations, à développer 
chez elles la culture du risque et à les associer aux processus décisionnels ;
• l'élaboration des plans de secours, sur la base de l'intégralité des informations contenues dans l'étude de dangers. 
Cette dernière doit décrire en particulier, quelle que soit leur probabilité, les phénomènes dangereux consécutifs à la 
libération des potentiels de danger présents dans l'établissement dès lors qu'ils sont physiquement envisageables. Ces 
éléments sont à prendre en compte dans les Plans Particuliers d'Intervention (PPI).

Dans un autre contexte et dans d’autres circonstances, l’événement présenté ci-dessous aurait pu entraîner de lourdes 
conséquences. L’intervention rapide du personnel et des pompiers a permis de limiter les dégâts à l’intérieur du site. Le 
mélange de déchets incompatibles occasionne souvent des réactions exothermiques. Si le risque n’est pas clairement 
identifié et les moyens adéquats non mis en œuvre, l’accident peut se produire. 

Au niveau des causes profondes de ces deux événements, on remarque des similitudes, notamment pour celles représentées 
par les halos de couleurs dans les deux modélisations.

Dégagement gazeux dans un centre de tri des déchets dangereux

Vers 14h30, dans un centre de tri/transit/regroupement de déchets dangereux, un dégagement 
gazeux se produit à la suite d'un mélange de produits chimiques en phase liquide dans un GRV. Le 

mélange incompatible donne lieu à l'émission de vapeurs nitreuses détectées sans délai par les équipes 
du site. Les secours mettent en place un périmètre de sécurité de 50 m et évacuent le bâtiment. Le 
fût est refroidi par les pompiers pendant 30 minutes afin de prévenir tout éclatement. Les matières 
sont traitées sur place. Dès 16h30 les pompiers replient leur matériel puis quittent le site vers 17h30.

À l'occasion d'une opération de regroupement, un solvant a été mélangé accidentellement avec 
de l'acide nitrique à cause d'un problème d'étiquetage sur un emballage. La vérification du bon 
étiquetage des fûts (emballages ADR) et de leur bon état général est rappelée aux transporteurs. 
La gestion sur site des zones de stockage des produits à reconditionner doit être améliorée et 
l'intervention d'un chimiste doit être systématisée pour éviter tout nouveau mélange incompatible.

ARIA 53086 – 05/02/2019 – LOIRE-ATLANTIQUE
NAF 38.22 : Traitement et élimination des déchets dangereux

© BARPI

© BARPI
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DE LA CONNAISSANCE 
DES SUBSTANCES 
EMPLOYÉES À 
L’INFORMATION DES 
POPULATIONS

L’exemple par la catastrophe de 
Seveso Meda

ARIA 5620
10/07/1976
ITALIE

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

L’accident débute vers 12 h un samedi alors que le site est à l’arrêt et laissé sans surveillance pour le week-end. Un nuage 
toxique contenant de la 2,3,7,8-tétrachlorodibenzodioxine est rejeté à l’atmosphère pendant une heure. Il est stoppé 
grâce à l’intervention rapide du chef d’atelier qui se trouvait par hasard à proximité de l’usine lors de l’accident. Selon 
différentes études, la quantité estimée de dioxine rejetée à l’atmosphère est comprise entre 0,2 et 40 kg.

La société n’informe que le lendemain les autorités d’un rejet d’herbicide. Les cultures seront 
déclarées impropres à la consommation 48 h après et la société ne fait état de dioxine que 
10 jours plus tard. Finalement, 11 communes sont atteintes, 2 000 ha sont contaminés. Trois 
zones sont définies :
• une zone A (C > 50 µg/m²) de 110 ha dont les 736 habitants sont évacués ;
• une zone B (5 < C < 50 µg/m²) de 270 ha d’où les enfants et les femmes enceintes sont tenus 
éloignés pendant la journée ;
• une zone R, de « respect » ou zone de prudence (C < 5 µg/m²) de 1 430 ha.

L’agriculture et l’élevage sont interdits en zone A, B et R. Plus de 250 cas de chloracné sont 
diagnostiqués, 220 000 personnes auraient été exposées. 81 000 animaux meurent ou sont 
abattus.

Le nombre de victimes est en partie dû à une information tardive des populations sur les dangers 
que représente la dioxine libérée. À Seveso, ni les riverains, ni les autorités locales ou régionales 
ne suspectaient l’usine chimique de Meda d’être source de risques. Ils ignoraient même la nature 
des productions et des substances chimiques employées. De plus, des changements de procédés 
mettant en jeu la sécurité des installations avaient été réalisés sans que les autorités en charge de 
la sécurité et de la santé publique n’aient été averties. Aussi, après l’accident, toutes les parties 
concernées (exploitant, autorités publiques et riverains) furent-elles incapables de réagir de façon 
adéquate pour en limiter les conséquences et gérer la crise.

La décontamination commence 6 mois plus tard et durera 5 ans. La terre superficielle, les 
constructions de Seveso sont abattues et les dépouilles des animaux sont enfouies dans 2 fosses, 
en zone A. Les déchets et matériels de l’usine sont mis en fûts pour être incinérés. Un an après, 
511 personnes de la zone A rentrent chez elles et la zone R est rendue à l’agriculture. En 1984, la zone 
A est décontaminée et la zone B redevient constructible. L’usine est démantelée.

En 1985, les responsables de l’usine sont condamnés à des peines d’emprisonnement avec sursis allant de 2 ans et demi à 
5 ans. La société verse plus de 240 M$ aux habitants et communes concernés. Les études épidémiologiques ne permettent 
pas d’établir un lien certain avec des pathologies à long terme (cancers, malformations...). Seule une augmentation de la 
proportion de naissances de filles par rapport à celle de garçons est observée.

© Archivio Fotografico Volpi

© Archivio Fotografico Volpi

© Archivio Fotografico Volpi

© Archivio Fotografico Volpi

© Archivio Fotografico Volpi

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES

Sur le plan technique, un emballement thermique du mélange réactionnel dans un réacteur de fabrication du 
1,2,4,5-trichlorophénol a conduit à une élévation progressive de la température et de la pression dans le réacteur jusqu’à la 
rupture de son disque de sécurité. La décomposition des produits dans le réacteur a conduit à la formation et à la libération 
de dioxine. Le réacteur, démarré 6h30 avant le rejet, a été laissé sans surveillance pour le week-end. L’échauffement de la 
surface du mélange réactionnel au repos a initié la réaction secondaire exothermique et la formation de dioxine. Cette 
réaction était connue par le responsable technique et le coordinateur de la production au moment de l’accident. Pour leur 

© Archivio Fotografico Volpi

La chloracné est un 
trouble dermatologique 
rare causé par 
l'intoxication par 
des agents chlorés 
(dioxines) ou 
benzéniques.

© Wikimedia

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/5620/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

Cette catastrophe a fait prendre conscience aux États européens qu’il était nécessaire de renforcer le contrôle des 
pouvoirs publics sur les activités industrielles présentant des risques technologiques majeurs. Le 24 juin 1982, le conseil 
européen adopte ainsi la « directive Seveso », ayant pour grands principes :

• la surveillance particulière de certaines activités industrielles susceptibles de causer des accidents majeurs, 
installations que l’on appelle communément « installations Seveso » ;
• la mise en œuvre, par le fabricant, de toutes les mesures nécessaires de protection de la population et de 
l’environnement ;
• la communication par le fabricant à l’Administration des informations relatives aux substances dangereuses utilisées, 
aux installations les mettant en œuvre, et aux situations éventuelles d’accidents majeurs susceptibles de survenir, de 
manière à réduire les risques de survenance et les effets d’un accident ;
• l’information du public sur les mesures de sécurité et le comportement à observer en cas d’accident ;
• le plan d’urgence externe.

Depuis, la directive Seveso a connu deux mises à jour :
• la directive Seveso 2 datant de 1996 et amendée en 2003, qui a notablement renforcé le dispositif de prévention des 
accidents majeurs en introduisant des mesures complémentaires par rapport à la directive initiale, comme la politique 
de prévention des accidents majeurs, le rapport de sécurité, le système de gestion de la sécurité, le plan d’urgence 
interne, la maîtrise de l’urbanisation, la consultation du public ainsi que la prévention des effets transfrontières ;
• la directive Seveso 3 en vigueur depuis le 1er juin 2015 qui a permis de prendre en compte la nouvelle classification 
des substances et mélanges dangereux issue du règlement CLP, et qui a encore renforcé l’information et la consultation 
du public.

Un événement survenu plus récemment, mais aux conséquences beaucoup moins tragiques, montre que la connaissance 
des produits et de leur réactivité reste essentielle à la bonne maîtrise des risques. De plus, l’organisation du travail a ici joué 
un rôle dans la survenue mais aussi dans le rattrapage de la dérive de procédé. Il y a eu, dans ce cas, aucune conséquence 
à l’extérieur du site.

Au niveau des causes profondes de ces deux événements, on remarque des similitudes, notamment pour celles représentées 
par les halos de couleurs dans les deux modélisations.

Emballement de réaction dans une usine chimique

Une augmentation rapide et soudaine de la température se produit dans un réacteur de fabrication d’un 
organomagnésien de 4 000 l. Le milieu en cours d’hydrolyse provoque une forte ébullition. La pression dans 

le réacteur augmente jusqu’à l’éclatement du disque de rupture. L’ébullition diminue rapidement jusqu’à 
s’arrêter. Aucun rejet en dehors du réacteur n’est constaté. L’opération en cours dans le réacteur était non 
conforme et maintenue à 0 °C depuis 3 jours. Cette température permet normalement de stopper la réaction. 
Mais au bout de 72 h, l’emballement thermique du milieu réactionnel a démarré. Plusieurs interventions 
humaines inadéquates ont conduit à la formation du mélange non conforme : un opérateur a confondu une 
quantité de produits d’amorce à charger dans le réacteur et un second a ajouté plusieurs fois une solution 
de réactif afin de lancer la réaction, sans prendre au préalable l’avis de sa hiérarchie alors que la procédure 
le demandait. Après de nombreux ajouts de réactifs, la réaction ne démarre toujours pas. Il prévient le cadre 
d’astreinte. Ce dernier parvient à geler le milieu réactionnel. L’opération s’est déroulée un samedi sans présence 
de la hiérarchie sur site, le chimiste a donc prévenu tardivement le cadre d’astreinte. De plus, la réaction a 
démarré alors qu’elle était considérée comme maîtrisée à 0 °C. La pression est montée jusqu’à l’éclatement 
du disque (recondensation des gaz) puis le mélange s’est à nouveau stabilisé jusqu’à la vidange du réacteur.

ARIA 51220 – 19/09/2017 – GARD
NAF 20.14 : Fabrication d’autres produits chimiques organiques de base

© BARPI

© BARPI

fabrication, ils avaient choisi un procédé moins coûteux qui favorisait les conditions dans lesquelles la réaction pouvait se 
produire. De plus, le réacteur ne disposait pas de moyens de contrôle de la température et le refroidissement ne pouvait 
être mis en œuvre que manuellement. Les causes profondes de l’accident sont identifiées dans les blocs verts. Les halos 
entourant certaines de ces causes sont à mettre en perspective avec les causes profondes d’un événement détaillé sur la 
page de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».
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L’IMPORTANCE DES 
ÉTUDES PRÉALABLES 
POUR LA CONCEPTION 
DES INSTALLATIONS

L’exemple par le barrage du 
Malpasset

ARIA 29490
02/12/1959
VAR

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

La catastrophe de Malpasset en France illustre l’importance 
de l’exhaustivité des études préalables pour les concepteurs 
d’installations technologiques.

Pour satisfaire les besoins en eau de la région et après 5 ans 
d’études de 1946 à 1951, un barrage-voûte en béton de 66,5 m de 
haut au-dessus de la fondation est achevé en 1954 sur le cours du 
REYRAN, au lieu-dit du Malpasset (nord de Fréjus). Il est à noter que 
l’appellation toponymique de Malpasset signifie « éboulement, 
terrain dangereux, friable » (dictionnaire du XVIIIe) ou « mauvais 
passage » (dictionnaire des idiomes romans). Ce barrage doit réguler 
le débit du torrent particulièrement impétueux et emmagasiner 

50 millions de m3 d’eau pour l’irrigation et les usages domestiques de la population ainsi que pour le tourisme, en pleine 
expansion. Alors que pendant 4 ans la retenue ne se remplit que de moitié, du fait de retards dans les expropriations 
et d’une succession de sécheresses, les pluies diluviennes s’abattant sur la région fin novembre 1959 provoquent une 
montée rapide du plan d’eau au-dessus de son niveau de remplissage normal. Les quatre derniers mètres se remplissent 
en moins de 24 h. Aucun contrôle n’est possible pendant cette phase de remplissage, phase décisive dans la vie d’un 
barrage. Après discussion, il est décidé de ne pas ouvrir la vanne de fond, pour ne pas impacter les travaux en cours de 
l’autoroute Marseille - Nice à 1 km en aval du barrage. Le soir du 2 décembre 1959, l’eau du barrage atteint pour la première 
fois le haut de l’édifice. Le barrage cède à 21h11. L’ouverture plus précoce de cette vanne n’aurait rien changé au scénario 
accidentel, ne le retardant que de quelques heures, du fait du dimensionnement de son débit d’évacuation au regard de 
la pluviométrie.

Une lame de 50 millions de m3 d’eau s’engouffre dans la vallée 
du REYRAN, dévastant tout sur son passage. La ville de Fréjus est 
submergée par une vague d’eau et de boue 21 minutes plus tard. 
La catastrophe fait 423 victimes. Fréjus se trouve isolée ; routes, 
téléphone, électricité, eau sont coupés. La vallée du REYRAN est 
« décapée » sur 5 km ; 1 350 ha de terres agricoles (fruits et légumes, 
vignes…) sont dévastés. Une vaccination antithyphoïdique gratuite 
est rendue obligatoire dans les cantons alentours.

À noter que 4 ans plus tard à Vajont (ARIA 23607 - 09/10/1963 - 
ITALIE), un glissement de terrain se produit sur le mont Toc jouxtant 
le barrage qui, à sa construction, était le plus haut barrage-voûte du monde (261 m de haut, 169 millions de m3 d’eau). Lors 
d’études préalables, des géologues avaient pourtant signalé une zone fragile sur le mont Toc et découvert l’existence d’une 
faille avec un risque de glissement de terrain. De nombreux mouvements de terrain sont visibles aux différents stades de 
remplissage du barrage qui atteint son niveau maximum durant l’année 1963. Le 9 octobre, plus de 260 millions de m3 de 
terre et de roche se déversent à plus de 90 km/h dans la retenue du barrage. Une vague de plus de 150 mètres de haut 
franchit le barrage et s’engouffre dans la gorge en direction de Longarone. Deux vagues de 25 millions de m3 d’eau chacune 
se propagent en aval et en amont du lac de retenue.  La masse d’eau engloutit 5 villes en aval. Selon les estimations, entre 
1 900 et 2 100 personnes sont tuées. Le barrage n’a pratiquement pas été endommagé ; seules les installations annexes 
(salle de contrôle, équipements…) sont détruites.

Ces deux accidents tragiques figurent parmi les catastrophes technologiques les plus meurtrières de l’Europe du XXe siècle. 
De plus, leurs conséquences sociales sont très lourdes. La destruction totale de villages entraîne des situations tragiques : 
disparition de familles et d’activités, perte de liens sociaux et de mémoire de la communauté.

© J.-P. VIEU - Archives municipales de Fréjus

© J.-P. VIEU - Archives municipales de Fréjus

© J.-P. VIEU - Archives municipales de Fréjus

© J.-P. VIEU - Archives municipales de Fréjus

© J.-P. VIEU - Archives municipales de Fréjus

© J.-P. VIEU - Archives municipales de Fréjus

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/29490/
https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/23607-2/
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LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

Les causes profondes de l’accident sont reprises dans les blocs verts de la modélisation graphique ci-dessous. Les halos 
entourant certaines de ces causes sont à mettre en lumière avec les causes profondes d’un événement détaillé sur la page 
de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».

Des signes annonciateurs avaient été détectés avant le drame. Ces défauts matériels visibles, s’ils avaient été analysés en 
profondeur par l’exploitant, auraient pu remettre en question la poursuite du remplissage du réservoir du barrage. Si les 
experts indiquent qu’une ouverture plus précoce de la vanne de fond n’aurait fait que retarder l’issue aujourd’hui connue, 
il n’est pas inutile de rappeler que le contexte politico-économique de l’époque, lié à la mise en service de ce barrage et 
à la construction d’une autoroute en aval, n’a pas permis la prise de décision sereine dans les jours précédant le drame.

Au niveau technique, la mécanique des roches devient une science à part entière, notamment au niveau de la prise en 
compte de l’influence des contraintes sur la perméabilité et sur les caractéristiques des terrains environnants. L’auscultation 
des barrages devient la règle absolue notamment et surtout pendant la phase de première mise en eau des barrages, 
organisée en paliers permettant d’observer le comportement réel du barrage au fur et à mesure de la montée du niveau 
de la retenue. Dans les années qui suivirent l’accident, de très nombreux barrages-voûtes existants, dans le monde entier, 
se virent équipés de voiles de drainage additionnels et de piézomètres. À noter que pour la catastrophe du Vajont, son 
étude approfondie par des géologues américains a permis d’éviter une autre catastrophe dans les années 1970 au Canada. 
L’identification de la faille de Downie a permis d’assurer la stabilité des rives à l’aide de galeries et de tubes de drainage et 
ainsi permettre la construction d’un barrage dans la province de Colombie britannique.

À la suite de ces deux accidents, il a été créé une annexe spécifique au dispositif ORSEC, qui avait vu le jour par instruction 
du 5 février 1952, afin de prendre en compte ce risque spécifique. Cette annexe est reprise par les plans particuliers 
d’intervention organisant l’action de l’ensemble des intervenants en cas de difficultés majeures. De plus, par décret du 
13 juin 1966, il a été mis en place le comité technique permanent des barrages qui devait être consulté sur tous les projets 
de barrages de plus de 20 m de hauteur. Une circulaire interministérielle du 14 août 1970 a introduit la notion de « barrage 
intéressant la sécurité publique ». Cette circulaire indiquait les contraintes de surveillance et d’entretien des barrages, à 
la charge du propriétaire, et les modalités du contrôle par les services de l’Etat. La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et 
les milieux aquatiques et ses décrets d’application, ont complété ces principes, et ont élargi les compétences du comité 
en le transformant en comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques (CTPBOH) afin qu’il soit 
consulté également pour les digues les plus importantes (classe A et B) et sur tous les projets de grands barrages (classe A) 
avant le début des travaux de construction du barrage. Durant leur exploitation, ce comité peut également être consulté 
par le ministère de la Transition écologique pour toute question technique remettant en cause la sûreté hydraulique de 
l’un de ces ouvrages.

Malgré des conséquences incomparables et de nombreuses différences avec l’accident du Malpasset (secteurs d’activité, 
procédés et substances en jeu…), la modélisation de l’événement ci-dessous révèle des causes profondes analogues (blocs 
verts), notamment pour celles représentées par les halos de couleurs dans les deux modélisations. Elles font notamment 
écho à des principes essentiels permettant la gestion en toute sécurité des outils industriels dans un environnement 
psychosocial serein :

• l’identification des risques dès les études de conception mais aussi durant toute la vie l’installation ;
• la prise en compte des signaux d’alerte.

Incendie sur le circuit d’huile d’un compresseur

Un feu se déclare sur le circuit d’huile d’un compresseur 
d’ammoniac au sein d’une usine. Les équipes de sécurité du site 

maîtrisent l’incendie. 300 ppm d’ammoniac sont relevées au-dessus 
de la zone incendiée. La production est arrêtée plusieurs semaines.

La casse d’une tuyauterie d’huile du circuit engendre la projection d’huile 
sur des surfaces chaudes à proximité, non calorifugées. Les flammes 
atteignent un soufflet en caoutchouc à l’aspiration de la turbopompe 
du réservoir d’huile (contenance 4 000 l), alimentant le feu en continu. 
La casse initiale de la tuyauterie résulte de vibrations excessives sur le 
circuit du fait d’une mauvaise conception des supportages. Le soufflet, 
initialement en inox afin de résister aux fortes températures, a été remplacé, 
lors d’un arrêt, par un en caoutchouc. Ce remplacement a été réalisé 
sans concertation entre les services et sans nouvelle analyse de risques.

ARIA 54256 – 23/08/2019 – SEINE-MARITIME
NAF 20.15 : Fabrication de produits azotés et d’engrais

© BARPI

© BARPI
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LES RISQUES NATECH

Le grand séisme de Tohoku 
au Japon en 2011 : l’exemple 
de BLEVE de sphères dans la 
raffinerie COSMO OIL

ARIA 40256
11/03/2011
JAPON

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

Un séisme majeur de magnitude 9 sur l’échelle de Richter touche l’île de Honshu 
au Japon en début d’après-midi. Trois quarts d’heure plus tard, une fuite sur 
une canalisation portuaire de gaz de pétrole liquéfié (GPL) est détectée dans la 
raffinerie d’un grand complexe pétrochimique de la baie de Tokyo. Le nuage et 
la flaque de gaz se répandent en 15 minutes sur le parc adjacent des sphères de 
butane/butylène et s’enflamment sur une source d’ignition inconnue. L’incendie 
se développe rapidement dans le parc de sphères GPL. Malgré l’activation des 
couronnes de refroidissement, 20 minutes plus tard, un premier BLEVE (boiling 
liquid expanding vapor explosion) de sphère survient engendrant la perte des 
utilités sur la zone (électricité, air). Un second BLEVE se produit 50 minutes plus 

tard. Devant l’absence d’utilité pour couper automatiquement les réseaux de tuyauteries sur le parc et les flux thermiques 
considérables rendant impossible la coupure manuelle, l’exploitant décide de laisser brûler le parc tout en protégeant 
les installations adjacentes. Trois autres BLEVEs se succèdent dans la nuit. L’un occasionne une boule de feu de 600 m de 
diamètre. Au total 5 sphères ont explosé et 5 227 t de GPL ont brûlé. 1 000 riverains sont évacués pendant 8 h.

Des départs de feu sur des vapocraqueurs de polyéthylène et polypropylène 
sont maîtrisés dans la nuit, mais l’incendie perdurera 10 jours. Un blessé grave et 
5 légers sont à déplorer parmi les employés du site et du site voisin. 17 sphères 
sont détruites ainsi que des canalisations et bâtiments adjacents. À l’extérieur 
du site, les ondes de choc et les débris des explosions déclenchent des incendies 
sur les installations pétrochimiques (vapocraqueur) de sociétés voisines et 
détruisent des véhicules, des bateaux et endommagent des résidences (vitres, 
toits).

En raison des dommages provoqués les semaines suivantes sur les unités de 
raffinage par le séisme et ses nombreuses répliques, dont 63 de magnitude supérieure à 6, la raffinerie (hors stockage 
d’hydrocarbures) ne reprend ses activités que 9 mois plus tard. Le parc de sphères est reconstruit et mis en service 2 ans 
après. Les pertes d’exploitation s’élèvent ainsi à plusieurs dizaines de millions d’euros pour un coût total des sinistres 
évalué à 100 millions d’euros (2011).

© DR Photo Particulier

© DR Photo Amateur

© DR Photo Amateur

© Japan Meteorological Agency
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© Google Maps

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES

La fuite initiale de GPL résulte de l’effondrement d’une sphère sur une canalisation. 
Cette sphère avait été remplie d’eau 12 jours auparavant pour les besoins d’une 
épreuve hydraulique. La sphère n’avait pas été vidangée depuis. Les premières 
répliques du séisme (accélération de 0,4 m/s²) fragilisent la structure porteuse 
en fissurant les croisillons des pieds de soutènement. Les procédures de sécurité 
prévoient l’arrêt automatique des installations dès lors que l’accélération mesurée 
est supérieure à 0,2 m/s². Cependant, sur cette partie du réseau, la mise en sécurité 
automatique du circuit de transport de gaz était inopérante, la vanne de coupure 
automatique étant shuntée en position ouverte à la suite de problèmes antérieurs 
de commande pneumatique.

Vingt minutes plus tard, lors d’une nouvelle réplique (accélération de 0,99 m/s²), les 
pieds de la sphère se rompent. Si la conception de la structure était bien adaptée au risque sismique pour une charge en 
gaz, elle ne prenait pas en compte la surcharge liée à la présence d’eau et non de gaz durant le séisme. Les autres sphères 
qui étaient remplies de gaz n’ont pas subi de dégât structurel lié au séisme avant l’incendie. En chutant, la sphère écrase 
la canalisation de GPL. La procédure temporaire prise dans l’attente de la réparation de la commande pneumatique de 
la vanne d’isolement de cette canalisation n’a pu être mise en œuvre, du fait de la localisation de la vanne dans la flaque 
de GPL.

© COSMO OIL

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/accident/40256/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION

Les causes profondes de l’accident sont reprises dans les blocs verts de la modélisation graphique ci-dessous. Les halos 
entourant certaines de ces causes sont à mettre en lumière avec les causes profondes d’un événement détaillé sur la page 
de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».

La France est globalement un pays où la sismicité est modérée, en comparaison avec d’autres régions du monde. 
Néanmoins, des séismes destructeurs ont eu lieu par le passé et se reproduiront dans le futur.

D’autres risques naturels ont des conséquences très importantes sur le territoire que ce soit pour des particuliers ou des 
entreprises. Les plans de prévention des risques naturels (PPRN), créés par la loi du 02/02/1995, instituent des servitudes 
d’utilité publique pour maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, dont le séisme, et 
ainsi viser à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Si ces PPRN relèvent de la responsabilité de l’État, c’est 
bien de la responsabilité de l’exploitant d’installations industrielles d’envisager les scénarios associés au risque « NaTech » 
(NAturel-TECHnologique) correspondant aux accidents technologiques déclenchés par un événement naturel. Le risque 
NaTech et les moyens de s’en prémunir, doivent être envisagés dans le cadre de l’analyse des risques liés aux installations 
industrielles, aussi bien en conditions d’exploitation normale que transitoire (arrêt/redémarrage, travaux, essais...).

L’analyse de l’accident survenu dans la raffinerie japonaise montre que, dans ce cas, les installations ont globalement bien 
résisté au séisme, hormis la sphère de GPL qui était dans une condition d’exploitation exceptionnelle, car remplie d’eau. 
De même, concernant l’événement ci-contre, si les installations électriques du barrage avait été correctement protégées 
contre le risque naturel de foudre, d’autant plus dans une situation d’exploitation inhabituelle, la situation critique ne 
serait pas survenue. Ces deux événements, l’un dramatique, l’autre sans conséquence, confirme la nécessité de prendre 
en compte, pour chaque exploitant, la « vulnérabilité » de leurs équipements à l’ensemble des événements naturels 
(inondation, séisme, feu de forêt, tempête, mouvement de terrain, avalanche, foudre, grand froid, canicule...).

En France, concernant les risques spécifiques liés au séisme et à la foudre, l’arrêté modifié du 04/10/2010 définit les 
dispositions particulières applicables au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à 
autorisation.

Dans un autre contexte et dans d’autres circonstances, l’événement présenté ci-dessous, lié à un événement naturel, 
la foudre, aurait pu entraîner de lourdes conséquences. Parmi l’ensemble des causes profondes des deux événements, 
certaines sont similaires. Elles sont représentées par les halos de couleurs dans les deux modélisations et reprennent les 
grands principes liés :

• au choix des équipements qui doivent être adaptés à la situation ;
• à l’organisation des contrôles pour ne pas laisser une situation à risque perdurer dans le temps ou pour vérifier la 
bonne réalisation de travaux ;
• l’analyse des risques à mener pour gérer des travaux ou activité en toute sécurité, à mettre à jour si les conditions 
opérationnelles ou environnementales évoluent.

Seules des actions ciblées permettront d’éviter ou limiter d’autres événements susceptibles de résulter de causes 
profondes analogues.

Ouverture partielle intempestive d’un évacuateur de crue d’un barrage

Lors d’un orage, l’évacuateur de crue (EVC) d’un barrage s’ouvre intempestivement de 13 cm. Le 
technicien d’astreinte reçoit une alarme. Sur place, il constate que le débit en aval du barrage est de 

9 m³/s depuis 1 h, au lieu de 3 m³/s, sans impact sur les tiers. Le technicien referme la vanne de l’EVC.

Au cours de cet été, un glissement du terrain conduit, quelques jours plus tôt, à la chute de 400 000 m³ de 
matériaux dans la retenue, sans conséquence pour le barrage. Dans ce contexte, afin de pouvoir réguler au 
plus vite la cote du plan, l’exploitant avait choisi, un mois plus tôt, de déconsigner les vannes de l’EVC. En 
exploitation normale, ces vannes sont consignées. Leur déconsignation n’est possible qu’en état de veille avec 
une présence physique permanente de l’exploitant. Cette organisation n’a pas été mise en place cet été-là.

Les investigations révèlent que l’ouverture de la vanne de l’EVC a été provoquée par la foudre. Celle-ci a frappé 
le câble de commande à distance de la vanne engendrant l’émission d’un ordre d’ouverture puis l’arrêt de la 
manœuvre grâce à la mise en sécurité de l’alimentation électrique. Une armoire de commande est installée dans 
le local des vannes, à proximité de celles-ci. Cependant, l’exploitant avait pris l’habitude de piloter les vannes de 
l’EVC à distance, depuis le local de surveillance du barrage. Coupé accidentellement 3 ans auparavant, le câble de 
commande à distance avait été reconnecté à une boîte de jonction, sans que la mise à la terre n’y soit garantie.

ARIA 47036 – 08/08/2015 – ISÈRE
NAF 35.11 - Production d’électricité

© BARPI

© BARPI

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023081900/2020-11-19/
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MESURES 
PRÉPARATOIRES À 
LA LUTTE CONTRE 
L’INCENDIE ET 
ORGANISATION DES 
SECOURS

L’exemple par l’incendie et les 
explosions sur le stockage de 
GPL de la raffinerie de Feyzin

ARIA 1
04/01/1966
RHÔNE

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

La construction de cette raffinerie s’inscrit dans une politique économique locale, avec le développement de la métropole 
lyonnaise, mais aussi nationale, dans une période de développement industriel de la France. Le drame, souvent qualifié 
comme « la première grande catastrophe industrielle moderne », survient un an et demi après la mise en exploitation 
de la raffinerie. Son dépôt de produits pétroliers contient, outres des hydrocarbures liquides inflammables, un stockage 
de gaz de pétrole liquéfié (GPL) avec notamment 8 sphères de propane et butane. Ces sphères sont distantes entre elles 
d’environ 11 m. L’autoroute est à environ 22 m de la sphère la plus proche.

Le jour de l’accident, vers 6h40, une purge est entreprise sur l’une des 
sphères de propane, dans le but de réaliser une prise d’échantillon. Les 
vannes en série en partie basse de la sphère sont manœuvrées dans le 
mauvais ordre, malgré l’existence d’une procédure opératoire. Quelques 
secondes plus tard, du propane jaillit brutalement, obligeant les 
intervenants à reculer. Les vannes se givrent, un épais nuage se forme et 
les intervenants ne parviennent pas à refermer les vannes. Le nuage de 
propane sort de l’établissement. Dix minutes sont nécessaires à un employé 
nouvellement arrivé pour établir la communication téléphonique avec la 
gendarmerie et demander du renfort. 35 minutes plus tard, une voiture 
circule sur une route parallèle à l’autoroute, malgré le signal d’arrêt d’un 
des gardes de la raffinerie. Un point chaud sur le véhicule, situé à environ 
160 m de la fuite, enflamme le nuage qui, une minute plus tard, gagne 
la fuite de propane liquéfié. 
Les pompiers de la raffinerie 
tentent sans succès d’éteindre la 
fuite. Les services de secours du 

département de l’Isère, dont dépend la commune de Feyzin, arrivent par vagues. 
Près de 30 minutes plus tard, les pompiers de Lyon les rejoignent. Du fait du 
manque d’eau et de la faiblesse de la pression du réseau, les secours tendent à se 
rapprocher des sphères. Vers 8h45, malgré un dimensionnement des soupapes 
des sphères conforme aux normes en vigueur, un premier BLEVE (Boiling Liquid 
Expanding Vapour Explosion) survient, suivi d’un deuxième 1 h plus tard. La lutte 
contre l’incendie généralisé durera jusqu’au lendemain.

18 personnes décèdent dont 11 pompiers et le chauffeur de la voiture qui a 
initié le nuage. 84 personnes sur les 158 présentes sont blessées. 3 000 t de GPL 
et environ 1 000 t d’hydrocarbures liquides sont libérées lors des différentes 
phases de l’accident. Sur le lieu des explosions, un cratère de 35 m de longueur, 
15 m de largeur et 2 m de profondeur s’est creusé. À l’extérieur de la raffinerie, 
1 475 habitations et autres constructions sont affectées par les explosions.

© Georges VERMARD

© Georges VERMARD

© Georges VERMARD

© Georges VERMARD

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES

La modélisation graphique sur la page suivante met en évidence les causes profondes de l’accident survenu sur le 
dépôt (blocs verts) qui ont engendré les perturbations (causes visibles identifiées dans les blocs rouges) conduisant aux 
phénomènes dangereux.

Si la fuite initiale de propane a été causée par le non-respect de la séquence d’ouverture manuelle de vannes de purge, il 
serait réducteur de conclure à une défaillance humaine. En effet, l’analyse des fuites précédentes survenues sur ces mêmes 
équipements, l’ergonomie, la clarté des procédures et leur bonne intégration par les opérateurs sont autant d’explications 
à l’erreur de manipulation. La succession des phénomènes dangereux relève de défaillances au niveau du choix et du 
dimensionnement des équipements qui auraient pu permettre d’atténuer l’exposition aux risques.

© Georges VERMARD

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/1-2/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

Si l’analyse des causes profondes de cet accident relève des défaillances techniques, elle met aussi en exergue les 
facteurs organisationnels et humains, sur site, mais aussi en dehors, qui ont favorisé la cinétique de l’événement et ses 
conséquences désastreuses. Lors de l’enquête administrative pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter, les moyens 
de secours internes de la raffinerie avaient été jugés suffisants. L’évaluation en avait été faite avec les connaissances de 
l’époque. La catastrophe de Feyzin fut le premier cas de BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion) en Europe, et le 
premier cas d’explosion d’une sphère de propane au monde.

La commune de Feyzin constituait la limite entre les départements du Rhône et de l’Isère, dépendant de la préfecture 
de l’Isère pour les installations classées (mission alors assurée par l’Inspection du travail), et des préfectures du Rhône 
et de l’Isère pour l’organisation des secours. L’équipe d’intervention de l’exploitant n’avait pas réalisé, avant l’accident, 
d’exercice incendie. Du fait que la commune de Feyzin ne disposait que de sapeurs-pompiers volontaires, non spécialisés 
dans la lutte contre les feux d’hydrocarbures, elle était rattachée au Centre de secours principal de Lyon, commune 
plus industrialisée. Afin de pallier le manque de coordination entre les différents services de secours lors de l’accident 
et les difficultés pour gérer la mise en sécurité des riverains, l’arrêté ministériel (AM) de juin 1966 fixa des mesures pour 
l’alerte des populations et la coordination du commandement des opérations de secours attribuant un rôle capital au 
directeur d’établissement avant déclenchement du dispositif d’organisation de la réponse de la sécurité civile. Cet AM 
rendit également obligatoire l’élaboration de plans de prévention mentionnant, entre autres, les moyens de secours et les 
ressources en eau. Dans le but de consacrer plus de moyens à la prévention des risques technologiques, les inspecteurs 
du travail se sont vus dessaisir de leur mission d’inspection des installations industrielles. Les « ingénieurs du service 
des mines » se sont alors vu confier, via la circulaire de juin 1968, la coordination de l’inspection. Les AM de septembre 
1967 (raffineries) et de novembre 1972 (dépôts d’hydrocarbures), définissent de nouvelles dispositions, notamment 
dans le dimensionnement des soupapes de protection, afin de considérer l’hypothèse d’un incendie généralisé. Pour les 
atmosphères explosives, des zones dangereuses doivent désormais être prises en compte autour des installations, ainsi 
que des distances minimales d’isolement entre les installations elles-mêmes et les tiers extérieurs. Ces mesures seront 
d’autant plus renforcées et complétées après l’incendie du Port Édouard Herriot en juin 1987 (ARIA 4998) et l’instruction 
technique de novembre 1989, renforçant les règles d’aménagement et de gestion des dépôts de liquides inflammables.

Dans un autre contexte et dans d’autres circonstances, l’événement présenté ci-dessous aurait pu entraîner de lourdes 
conséquences. Au niveau des causes profondes de ces deux événements, on remarque des similitudes, notamment pour 
celles représentées par les halos de couleurs dans les deux modélisations. Elles font écho aux principes permettant une 
bonne appropriation du risque par les acteurs, notamment ceux au plus près des équipements industriels :

• le choix de la localisation des équipements par rapport aux modélisations des distances d’effets des sinistres ;
• la prise en compte des défauts constatés sur les équipements par les agents de terrain ;
• la formation continue des agents aussi bien à la sécurité générale qu’aux risques spécifiques de l’installation, tout 
en assurant des interventions de qualité.

Fuite d’ammoniac dans un abattoir

Dans un abattoir, lors d’une purge manuelle préventive d’huile d’une bouteille d’ammoniac 
(NH3) de l’installation de réfrigération, l’intervenant est surpris par la venue de NH3 en fin de 

purge. Il actionne la vanne de fermeture, mais celle-ci se bloque. Devant l’ampleur de la fuite, 
il quitte le local pour aller chercher des équipements de protection (EPI). Le deuxième seuil de 
détection dans l’air de NH3 se déclenche. L’électricité est coupée, l’alarme des quais d’expédition 
déclenchée. L’intervenant est rejoint par des collègues. Un binôme s’équipe d’appareils respiratoires 
isolants et pénètre dans le local. Il abat le nuage de NH3 en l’arrosant et parvient à fermer la vanne.

La quantité rejetée de NH3 est estimée à 92 kg. Aucun salarié n’est blessé. La production est arrêtée et les 
bâtiments évacués. Plusieurs facteurs contribuent à la fuite initiale :

• la purge n’a pas été identifiée comme une opération à risque et ne fait pas l’objet d’une procédure ;
• l’absence de consigne de gestion de fuite ;
• l’absence de moyen de coupure en dehors du nuage de NH3 ;
• la vanne avait déjà connu plusieurs défaillances. Son remplacement, nécessitant un arrêt de l’instal-
lation avait été maintes fois reporté ;
• l’EPI éloigné du champ d’intervention, déjà identifié par l’exploitant ;
• l’intervenant n’a bénéficié d’aucun recyclage au risque NH3 depuis sa formation initiale 5 ans plus 
tôt.

ARIA  48058 – 07/04/2016 – DEUX-SÈVRES
NAF 10.11 : Transformation et conservation de la viande de boucherie

© BARPI

© BARPI

Les halos entourant certaines de ces causes sont à mettre en lumière avec les causes profondes d’un événement détaillé 
sur la page de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».
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LES POLLUTIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
ET LEURS POSSIBLES 
CONSÉQUENCES 
TRANSFRONTIÈRES

L’exemple avec l’incendie 
d’un entrepôt de produits 
phytosanitaires SANDOZ et la 
pollution du RHIN

ARIA 5187
01/11/1986
SUISSE

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

Dans la nuit du 1er novembre 1983, un week-end, un violent incendie se produit dans une ancienne usine transformée en 
entrepôt et abritant 1 250 tonnes de produits chimiques divers dont des insecticides, des herbicides et des fongicides. Le 
site est localisé en Suisse, à proximité du RHIN, frontalier avec la France et l’Allemagne.

Cet incendie n’est découvert que tardivement et 200 pompiers seront mobilisés pour éteindre ce feu dont les flammes de 
80 m de haut sont visibles à plus de 10 km. L’attaque du feu à la mousse s’avère difficile. Des quantités considérables d’eau 
sont déversées (25 m³/min). Par ailleurs, une odeur caractéristique d’œuf pourri (mercaptans) est perçue et une épaisse 
fumée se dégage en direction du centre-ville et de la France.

Vers 4 h du matin, les autorités cantonales suisses déclenchent l’alerte 
chimique, instaurée depuis quelques années et première alerte depuis la 
deuxième guerre mondiale. 10 000 à 15 000 m³ d’eau d’extinction sur les 
millions de litres d’eau déversés pour circonscrire l’incendie s’écoulent 
pendant 28 h par le réseau d’évacuation des eaux pluviales dans le 
RHIN qui prend alors une teinte rosée. Ces eaux charrient 30 t environ 
de produits toxiques (produits de décomposition dus à l’incendie, 
agropharmaceutiques...) dont 150 kg à 2,6 t de mercure incorporés dans 
des organomercuriels. La pollution a une cinétique de l’ordre de 4 km/h et 
anéantit toute vie aquatique sur plus de 250 km, puis atteint Rotterdam situé 
à plus de 1 000 km et contamine légèrement quelques nappes phréatiques. 
Quelques jours après, on constate que l’écosystème du RHIN, faune et flore, 
est détruit malgré la forte dilution (environ 1:2 000 000 ). Des milliers de 
poissons morts sont ramassés : 190 t d’anguilles meurent en quelques heures.

Par mesure de précaution, une station de captage d’eau pour la ville de Bâle est fermée. Le ministre français de 
l’environnement ordonne, pour une durée de 6 mois, la fermeture de toutes les prises d’eau et d’un certain nombre d’écluses, 
ainsi que l’interdiction de toute pêche dans le fleuve. Plusieurs communes allemandes interdisent la consommation d’eau 
du robinet produite à partir des stations de potabilisation sur le RHIN. Pendant plusieurs jours, les habitants d’Hoenningen 
ou d’Unkel se ravitaillent en eau aux citernes des pompiers. Toutes les fontaines allemandes riveraines du fleuve sont 
arrêtées. La pêche est interdite dans le RHIN pour 6 mois.

Une semaine après le sinistre, une canalisation mal obturée selon certaines sources 
ou la rupture d’un bassin provisoire de rétention des eaux d’incendie selon d’autres, 
laisse échapper dans le fleuve 2 000 litres de composés mercuriels. Les conséquences 
de cette seconde pollution sont moindres, compte tenu de l’alerte plus rapide et de la 
faible quantité de substances déversées.

14 personnes incommodées par les émanations gazeuses sont soignées à l’hôpital.

Le délai entre le début du sinistre et l’alerte des bâlois et des pays riverains (3 h après 
le début de l’incendie) indigne l’opinion publique. Deux ans après la catastrophe de 
Bhopal et quelques mois après l’accident nucléaire de Tchernobyl, cette pollution 
industrielle est très médiatisée prenant dans la presse le nom de « Tchernobâle ».

© Badisch Zeitung/dapd

© Badisch Zeitung/dapd

© Badisch Zeitung/dapd

© Badisch Zeitung/dapd

© Badisch Zeitung/dapd

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/5187/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

Seulement douze jours après le sinistre, les ministres de l’Environnement des pays riverains se réunissent à Zurich pour 
convaincre les autorités suisses d’adopter une législation similaire à la directive Seveso et de financer la restauration du 
RHIN. Le ministre français crée une commission d’enquête chargée d’évaluer le préjudice financier et les dommages causés 
au fleuve côté français et s’inspirera de cet accident pour rédiger la loi sur l’eau en 1992 en prenant en compte les milieux 
productifs fluviaux. Cette catastrophe environnementale est également à l’origine de la création des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et des schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). La Suisse 
adoptera une législation proche de la directive européenne Seveso (ordonnance sur les accidents majeurs – OPAM - entrée 
en vigueur le 1er avril 1991), renforçant ainsi la sécurité des sites industriels et améliorant les échanges d’informations entre 
les pays riverains en cas d’accident.

Par ailleurs, une convention sur les effets transfrontières des accidents industriels est signée le 18 mars 1992 à Helsinki 
par 27 Parties, dont la France. En 2020, elle compte plus de 40 Parties. Elle confère un cadre général de coordination et 

Des incendies d’entrepôts, proches de cours d’eau ou de fleuves, nécessitant de fortes capacités en eau ne sont pas 
des événements exceptionnels. Deux événements, deux époques, deux secteurs d’activités bien différents et pourtant 
un même scénario : l’incendie d’un entrepôt près d’un fleuve pour le lequel le système de protection incendie devient 
inopérant rapidement après le début du sinistre et pour lequel une grande capacité en eau est nécessaire. Dans un autre 
contexte et dans d’autres circonstances, l’événement présenté ci-dessous aurait pu entraîner de lourdes conséquences sur 
le milieu « eau », notamment si les services d’incendie et de secours, en concertation avec toute la chaîne d’organisation 
des secours n’avaient pas mis en œuvre la bonne pratique de recyclage des eaux d’extinction. Parmi l’ensemble des causes 
profondes des deux événements, en ce qui concerne le développement généralisé de l’incendie, plusieurs sont similaires. 
Elles sont représentées par les halos de couleurs dans les deux modélisations et reprennent les grands principes liés :

• au choix des équipements de la lutte contre l’incendie ;
• à la formation des équipes de première intervention des exploitants, amenées à devoir agir dans l’attente de 
l’arrivée des services d’incendie et de secours, qui peuvent être déjà occupés à d’autres interventions ;
• à l’ensemble des moyens permettant le confinement des eaux d’extinction sur site afin d’empêcher leur relargage 
dans le milieu naturel.

Incendie dans un entrepôt

Vers 9h15, un feu se déclare dans une cellule de 6 000 m² d’un entrepôt soumis à autorisation, 
situé à proximité du RHÔNE. Le système de sprinklage se déclenche ainsi que l’alarme incendie. 

La cellule contient plus de 108 000 pneumatiques stockés en racks ou en masse (empilement de 
palettes). Des reconnaissances sont effectuées dans la cellule incendiée, mais compte tenu du fort 
dégagement de fumées, il est impossible de mettre en œuvre les moyens de 1ère intervention avant 
l’arrivée des pompiers. Une heure après le début de l’incendie, les moteurs pilotant le sprinklage sont 
arrêtés du fait de leur risque d’endommagement par manque d’eau (le site dispose de 2 réserves d’eau 
de 780 m³). Les pompiers, une fois sur site, activent un rideau d’eau d’aspersion en toiture au niveau 
d’un mur coupe-feu 2 h séparant la cellule d’une autre au Nord. Un pompage dans le RHÔNE est mis 
en place. Les eaux sont recyclées à partir d’un bassin de rétention. L’arrosage du bâtiment est effectué 
pendant 4 jours. Le bassin d’infiltration public situé en aval du site sur le réseau d’évacuation des eaux 
pluviales est obturé par le gestionnaire du réseau du fait d’une vanne martelière non étanche. Des 
analyses des eaux d’extinction sont faites en continu. Aucune pollution du RHÔNE n’est constatée.

ARIA  52103 – 24/08/2018 – DRÔME
NAF 52.29 – Autres services auxiliaires des transports

© BARPI

© BARPI

L’incendie généralisé aurait pour origine l’inflammation d’une palette de 10 t de bleu de Prusse (ferrocyanure ferrique), 
produit utilisé en agrochimie et en viticulture. Ce produit devait faire l’objet d’un stockage particulier, les palettes étant 
emballées dans un plastique thermo-rétractable chauffé avec un pistolet spécial. L’opération était à réaliser à l’extérieur, 
suivie d’une demi-journée d’exposition au grand air, afin de permettre d’identifier un éventuel début de combustion. En 
effet, cette poudre bleue au point éclair relativement bas (230 °C), peut se consumer plusieurs heures sans flamme visible 
ni odeur avant de s’enflammer. Les palettes ne devaient par ailleurs pas être stockées à côté d’autres produits toxiques/
inflammables dans l’entrepôt. Le jour du drame, la palette a été emballée à l’intérieur de l’entrepôt et directement stockée 
près de 23 t d’insecticides et de 60 t d’herbicides, très inflammables et toxiques. La configuration des installations de 
stockage a favorisé la propagation rapide du sinistre notamment du fait de la précarité du recoupement intérieur du 
bâtiment et de la présence inopportune de palettes de bois dans les allées réduisant la distance entre la halle sinistrée et 
les autres.

Si les causes profondes de l’incendie viennent d’être détaillées, quelle est l’origine de la pollution du RHIN ? L’entrepôt 
n’était pas muni de système de détection automatique. Lorsque les pompiers ont voulu actionner le « rideau d’eau » prévu 
sur le bâtiment, celui-ci était inopérant car la structure métallique du bâtiment avait plié sous l’effet du rayonnement 
thermique. Le bassin de rétention des eaux incendies aménagé sur le site, d’une capacité de 50 m³ n’était pas dimensionné 
pour recevoir les 10 000 à 15 000 m³ d’eau d’extinction utilisées. La modélisation graphique ci-dessous s’attarde sur 
les causes profondes (blocs verts) ayant conduit à cette pollution aquatique majeure et ne revient pas sur les causes 
ayant généré l’incendie. Les halos entourant certaines de ces causes sont à mettre en lumière avec les causes profondes 
d’un événement détaillé sur la page de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes 
analogues ? ».

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES
de coopération pour la prévention, la préparation et la gestion des accidents industriels, en particulier ceux ayant des 
conséquences transfrontières. Ces accidents peuvent être de nature technologique. Ils peuvent aussi être causés par des 
catastrophes naturelles (NaTech).
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LES RISQUES 
SANITAIRES : LE CAS 
DE LA LEGIONELLOSE

L’exemple avec l’épidémie de 
Harnes

ARIA 26002
28/11/2003
PAS-DE-CALAIS

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

Le premier cas de légionellose apparaît le 11 novembre 2003, puis le second le 15. Les 2 hommes, âgés, souffraient déjà 
d’insuffisance respiratoire. L’un d’eux décédera. Les tours aéroréfrigérantes (TAR) de 2 usines situées à Harnes, l’une 
agroalimentaire, l’autre pétrochimique, sont suspectées. Les analyses effectuées sur les TAR permettent d’incriminer le 
site pétrochimique. Un autocontrôle réalisé le 15 octobre révélait une concentration en légionelles de 730 000 UFC/l 
(unités formant colonie par litre). Les analyses du 20 novembre indiquent une teneur de 600 000 UFC/l. Le 29 novembre, 
l’Inspection des installations classées demande l’arrêt des TAR de l’usine. Ces dernières sont vidangées, nettoyées du 3 au 
20 décembre et remises en fonctionnement le 22 décembre.

À partir du 3 décembre, plusieurs cas apparaissent 
dans une dizaine de communes avoisinantes. 
Au 19 décembre, on recense 29 malades dans le 
département et un autre résidant ailleurs mais 
ayant séjourné à Harnes. Début janvier, une 
nouvelle vague épidémique se développe. Un 
arrêté préfectoral enjoint à l’exploitant de cesser 
ses activités une nouvelle fois. Les travaux de 
nettoyage sous haute-pression pourraient avoir 
entraîné la dispersion d’un aérosol contaminé. 
Dans le même temps, le Préfet fait étendre les 
investigations dans 53 communes voisines et 
impose l’arrêt de plusieurs installations (stations 
de lavages automobiles, stations d’épuration, 
installations industrielles...) mettant en chômage 
technique des centaines d’ouvriers durant 
plusieurs jours.

Bien qu’une similitude soit notée entre les souches 
prélevées sur 23 des patients et celles présentes 
dans la TAR du site pétrochimique, d’autres sources 
de contamination ne sont pas écartées. Des 
teneurs élevées en légionelles dans les lagunes de 
l’usine imposent l’arrêt des aérateurs le 20 janvier. 
La perte de chiffre d’affaires du site s’élève à plusieurs millions d’euros. Un arrêté préfectoral autorisant le redémarrage 
des tours est pris le 19/03/2004, mais l’usine ne reprendra pas ses activités. Au final, 86 personnes âgées de 32 à 92 ans 
ont été contaminées, 18 sont décédées. L’épidémie prend fin le 22 janvier, cependant le dernier décès est enregistré le 
14 juin 2004.

© Mairie de Harnes

© Mairie de Harnes

© ARS Pas de Calais

© Centre National de Référence des légionelles Lyon

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES

L’analyse détaillée des procédures de maîtrise du risque « légionelles » mises en œuvre par l’entreprise pétrochimique 
montre que les traitements préventifs et curatifs de lutte contre la prolifération et la dissémination des légionelles n’ont 
pas permis de réduire le risque sanitaire à son minimum.

Avant l’arrêt de décembre 2003, des défauts de conception du circuit favorisaient la formation de biofilm : stagnation d’eau, 
vitesses d’écoulement trop faibles dans de nombreuses portions du circuit, absence de purges pour drainer les dépôts sur 
les points bas, difficultés pour assurer le nettoyage mécanique complet de certains points du circuit. Le traitement et le 
nettoyage des TAR de l’établissement ne permettaient pas d’éviter la formation du biofilm ni de l’éliminer. L’efficacité des 
désinfections était ponctuelle et la contamination de l’eau à partir du biofilm était récurrente. De plus, les conditions de 
mise en œuvre des traitements chimiques préventifs et curatifs n’étaient pas adaptées : interaction entre biocides, faibles 
concentrations en oxydants résiduels, appareillages sous dimensionnés. Sur un circuit aussi complexe, seule l’injection du 
biodispersant en continu et sans complément de produit anti-mousse aurait permis l’élimination progressive du biofilm et 
éviter de nouvelles formations. Lors du 1er arrêt en décembre, le nettoyage mécanique n’a pas permis d’éliminer la totalité 
des dépôts et les conditions de mise en œuvre du nettoyage chimique ont certainement fragilisé par endroit les dépôts 

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/26002-2/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

biologiques (injection ponctuelle de biodispersant associé à un anti-mousse). Par ailleurs, des aérosols fortement chargés 
en légionelles ont pu être émis lors de l’utilisation de jets d’eau haute ou basse pression, notamment en hauteur (10 à 
15 m). Lors du redémarrage des installations, des légionelles voire du biofilm fragilisé par les traitements successifs, ont pu 
être libérés dans l’eau. La contamination des installations par la souche épidémique a pu se produire à partir des aérosols 
contaminés générés par les aérateurs de la lagune ou lors des opérations effectuées autour de cette lagune (dépotages 
et pompages, lavages des camions).

Les causes profondes de l’accident sont reprises dans les blocs verts de la modélisation graphique ci-dessous. Les halos 
entourant certaines de ces causes sont à mettre en lumière avec les causes profondes d’un événement détaillé sur la page 
de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».

L’épidémie de Harnes a démontré que la maîtrise du risque « légionelles » par cette usine était inadaptée. La prise de 
conscience du risque biologique par certains industriels et traiteurs d’eau intervenant sur les circuits de refroidissement 
était insuffisante.

À la suite de cet événement, le Ministère de l’Écologie et du Développement Durable crée la rubrique 2921 consacrée aux 
TAR humides dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (cf. décrets n°2004-
1331 du 01/12/2004 et n°2004-1479 du 23/12/2004) et publie deux arrêtés ministériels (cf. arrêtés du 13/12/2004), l’un pour 
les installations soumises à autorisation et l’autre pour celles soumises à déclaration. Des plans d’actions pluriannuels 
se déclinent dès 2004 par le recensement des TAR humides, l’information des organismes professionnels, ainsi que le 
renforcement du contrôle de la réglementation. L’action s’est poursuivie en 2005 par l’information des exploitants des 
TAR pour faciliter la mise en œuvre de la nouvelle réglementation entrée en vigueur le 1er mai 2005, avec en particulier 
l’élaboration et la diffusion de deux guides de méthodologie et de formation sur le risque « légionelles ». La mise en 
place de la règlementation de 2004 s’est traduite par une baisse significative des cas de légionellose en France et des 
dépassements constatés dans les installations. Le retour d’expérience de l’application de cette réglementation conduira à 
modifier le périmètre d’application de la rubrique 2921 par le décret 2013-1205 du 14/12/2013.

Dans un autre contexte et dans d’autres circonstances, l’événement présenté ci-dessous aurait pu entraîner des 
conséquences humaines si des opérateurs s’étaient trouvés à proximité ou si les rejets atmosphériques n’avaient pas été 
rapidement arrêtés par l’exploitant.

Parmi l’ensemble des causes profondes des deux événements, certaines sont similaires. Elles sont représentées par les 
halos de couleurs dans les deux modélisations et reprennent les grands principes liés à :

• l’importance du choix des équipements ;
• l’identification des risques pour organiser les contrôles de façon adaptée ;
• la prise en compte des contraintes d’exploitation et de l’environnement pour assurer l’exhaustivité des paramètres 
à contrôler.

Chute de la cheminée de rejets des fumées d’un incinérateur

La cheminée de rejet d’un incinérateur tombe. L’usine est arrêtée 1h30 
après l’incident pour brûler les derniers déchets présents dans le four. 

Les dernières fumées sont évacuées à une hauteur de 20 m au lieu de 
36, ce qui affecte leur dispersion. L’usine est à l’arrêt pour plusieurs jours 
et les déchets sont, soit stockés dans la fosse de l’incinérateur (vide au 
moment de l’événement), soit détournés vers d’autres sites de traitement. 
L’approvisionnement en chaleur du site industriel voisin est suspendu.

La chute de la cheminée est due à des vents violents et tournoyants, et 
à l’état de corrosion avancé de l’embase métallique de la cheminée. Des 
contrôles réguliers d’épaisseur étaient effectués sur le corps de la cheminée 
selon les recommandations du constructeur mais non sur l’embase, dans 
la zone concernée par la corrosion, masquée par le dispositif d’étanchéité.

ARIA 55544 – 13/12/2019 – CORRÈZE
NAF 38.11 - Collecte des déchets non dangereux

© BARPI

© BARPI
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UN RISQUE ATEX 
LONGTEMPS MINIMISÉ, 
LES EXPLOSIONS DE 
POUSSIÈRES

L’exemple avec l’explosion du 
silo portuaire de BLAYE

ARIA 11657
20/08/1997
GIRONDE

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

Vers 10h15, une explosion se produit dans le silo de céréales de la 
société d’exploitation maritime blayaise (Semabla), sur le port de 
Blaye, le long de la GIRONDE, à une cinquantaine de kilomètres 
de Bordeaux. Sur les 44 cellules du silo, 28 sont détruites dans 
l’explosion, ainsi que la tour de manutention Nord et les locaux 
administratifs et techniques qui y étaient accolés. Les dix 
employés présents dans, ou à proximité des locaux administratifs 
et techniques ainsi qu’un pêcheur sont tués et ensevelis sous les 
gravats et les grains. Un autre employé est gravement blessé. Des 
débris métalliques, de béton et de verre sont projetés jusqu’à une 
centaine de mètres. De nombreux projectiles atteignent l’entreprise 

voisine et endommagent différents réservoirs de stockage contenant de la soude caustique, de l’huile aromatique et de la 
mélasse, ainsi que leurs canalisations de transfert vers l’appontement public du port. Dans les habitations situées jusqu’à 
une distance d’environ 500 m du silo, des bris de vitres ou autres chutes de plâtres sont observés. Plus de 400 personnes 
de la sécurité civile sont mobilisées. Les dommages matériels sont évalués à plus de 24 M€.

L’enquête mobilise pendant huit mois deux agents à plein temps d’un organisme tiers, mandaté par le Ministère de 
l’Environnement en appui de l’inspection des installations classées. Des chocs ou frottements mécaniques au niveau du 
ventilateur du circuit centralisé de dépoussiérage ou un début d’incendie par auto-échauffement au niveau de la réserve 
à poussières pourraient être à l’origine de l’explosion de poussières qui s’est propagée dans le silo.

La conception de ce silo, à l’instar de ceux de sa génération, a contribué à aggraver le phénomène : conçu fermé, sans 
évents de surpression et dans une épaisseur de béton de 20 cm pour résister à l’élévation des pressions intérieures, ce 
milieu confiné a, en réalité, le pouvoir d’une bombe à retardement. La géométrie de ces cylindres hauts et des boisseaux 
intercalaires également utilisés pour stocker les grains, a probablement contribué à accélérer les jets enflammés et la 
montée en pression.

La société est condamnée à 150 000 € d’amende et placée sous 
surveillance judiciaire pendant 3 ans. Le directeur est condamné à 
18 mois de prison avec sursis et environ 9 000 € d’amende lors du 
procès conclu en février 2001.

Fin octobre 1997, un permis de construire est accordé à la Semabla 
pour le réaménagement du site. Depuis 2012, le site a changé 
d’exploitant et le silo n’est plus en béton mais constitué de quatre 
cellules métalliques indépendantes, ouvertes vers le haut.

© Port autonome de Bordeaux

© INERIS

© C. Petit / Archives journal Sud-Ouest

© INERIS

© T.David / Archives journal Sud-Ouest

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES

La génération de poussières est inévitable dans l’activité des silos. Elle peut générer des atmosphères explosives qui 
n’attendent qu’une source d’ignition pour provoquer des accidents d’autant plus dévastateurs que les quantités mises en 
jeu sont importantes et le degré de confinement élevé.

Le réseau de dépoussiérage du silo assurait une aspiration de l’air à plusieurs endroits du circuit des céréales au moyen 
d’un ventilateur situé en partie haute de la tour de manutention nord. La filtration était réalisée dans un filtre à manches 
non capoté, les poussières étant récupérées dans une réserve à poussières. Le ventilateur était situé en amont du filtre à 
manches. Au niveau du circuit de dépoussiérage, la mise en suspension des poussières accumulées a rencontré une source 
d’ignition qui a pu être générée : 

• soit par des chocs ou frottements mécaniques au niveau du ventilateur ;
• soit par un début d’incendie par auto-échauffement au niveau de la réserve à poussières.

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/11657/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 

Avec l’industrialisation de la production céréalière du milieu du 20e siècle, les silos sont devenus plus nombreux et de plus 
grande capacité, et les accidents se sont multipliés. L’accident de Metz (12 morts en 1982) a provoqué une première prise 
de conscience à la suite de laquelle, la réglementation a été renforcée par l’arrêté ministériel du 11/08/1983. La plupart des 
silos français portuaires ont été construits dans les années 1970 sur le même modèle que le silo béton vertical de Blaye. 
Ces silos sont peu enclins à certaines modifications techniques sous peine de fragiliser leur structure. Ils ont pu bénéficier 
d’un régime d’antériorité par rapport à l’arrêté de 1983.

S’il ne s’agit pas ici d’explosion de poussières, l’événement présenté ci-dessous aurait pu, dans un autre contexte et dans 
d’autres circonstances, entraîner de lourdes conséquences. Au niveau des causes profondes de ces deux événements, on 
remarque des similitudes, notamment pour celles représentées par les halos de couleurs dans les deux modélisations. Elles 
font écho aux principes qui découlent d’une bonne analyse des risques :

• l’identification exhaustive des risques ;
• le choix des équipements et barrière de sécurité permettant la récupération de la stabilité du processus ou 
l’atténuation d’un éventuel phénomène dangereux ;
• l’opportunité d’actualiser périodiquement les analyses et études afin de toujours disposer des techniques et 
organisations les mieux adaptées.

Perte d’alimentation électrique dans une usine de produits azotés

Vers 4h45, une perte d’alimentation électrique entraîne notamment la perte de réfrigération 
du stockage d’ammoniac (NH3). La pression dans le stockage augmente en 30 mn, passant de 

56 mbar à 87 mbar. Les soupapes du réservoir sont tarées à 90 mbar. L’étude de danger (EDD) 
du site prévoit que ce seuil soit atteint en 8 h. L’exploitant n’a plus de retour sur les détecteurs 
NH3 du fait de la perte de l’onduleur. Il envoie l’ammoniac gazeux à la torche, sans que cela 
ne fasse baisser pour autant la pression. Les pompiers refroidissent à l’eau les citernes. 45 mn 
plus tard, un groupe électrogène de secours est mis en place afin de retrouver la réfrigération.

ARIA 54451 – 01/10/2019 – SEINE-MARITIME
NAF 20.15 – Fabrication de produits azotés et d’engrais

© BARPI

© BARPI

L’absence d’évents de décharge sur les parois de la structure en béton fermée n’a pas permis l’évacuation de la surpression 
liée aux gaz de combustion générés par l’explosion.

Ce phénomène a favorisé l’augmentation de la pression dans les 
équipements et les structures (cellules, tour de manutention…) jusqu’à 
entraîner leur rupture accompagnée d’effets de souffle et de projections 
de débris. L’absence de « découplage » des différents volumes de 
l’installation a favorisé la propagation du souffle de l’explosion, la mise en 
suspension dans l’air des poussières déposées et leur allumage en régime 
de déflagration voire de détonation. Au-delà des aspects techniques et 
circonstanciels, la sous-estimation du risque est une des causes profondes 
prépondérantes de cet accident : la prise en compte insuffisante voire 
inexistante du potentiel explosif de l’accumulation de poussières ainsi 
que du risque d’exposition du personnel au danger représenté par le silo 
(présence de personnes non nécessaires à l’exploitation directe du silo 
dans des bureaux administratifs au pied du silo ou dans la salle de réunion 
au sommet de la tour de manutention) en sont des illustrations.

Les causes profondes de l’accident sont identifiées dans les blocs verts. Les halos entourant certaines de ces causes sont 
à mettre en perspective avec les causes profondes d’un événement détaillé sur la page de droite dans la partie « des 
événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».

© INERIS

L’explosion du silo de Blaye a suscité une grande émotion médiatique qui a pu ternir l’image de la profession. Dans ce 
contexte tendu, un peu moins d’un an après l’accident, l’arrêté ministériel du 29/07/1998 élaboré en concertation avec 
les représentants des exploitants, a permis des avancées notables dans le niveau moyen de sécurité des silos mais il s’est 
aussi heurté à des difficultés d’application. La mission d’évaluation de l’inspection générale de l’environnement a permis 
de réajuster les prescriptions au travers l’arrêté ministériel du 29/03/2004, qui fixe des obligations de résultats, en confiant 
aux industriels la responsabilité de mettre en œuvre les moyens permettant d’y parvenir. Chaque année depuis 1998, les 
silos font l’objet d’un suivi prioritaire par les services de l’État.

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000797999/2020-11-25/
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LE VIEILLISSEMENT DES 
INSTALLATIONS

L’exemple par le déversement 
de fioul dans l’estuaire de la 
LOIRE

ARIA 34351
16/03/2008
LOIRE-ATLANTIQUE

Pour en savoir + sur cet événement, rendez-vous sur le site du 
BARPI ici

L’ACCIDENT, SON DÉROULEMENT, SES EFFETS ET CONSÉQUENCES

La raffinerie de Donges est située à proximité de l’embouchure de la LOIRE et de ses marais attenants, considérés comme 
exceptionnels sur le plan floristique et faunistique. Une canalisation permet, à partir du bac de stockage de fioul produit 
par la raffinerie, de charger les navires pour expédition. Cette canalisation d’une longueur d’environ 4,5 km (DN 300 -  2 bar) 
est revêtue d’un calorifuge.

Un dimanche en début d’après-midi, une fuite se 
produit sur cette canalisation durant un transfert. 
L’alerte est donnée vers 16 h par l’équipage d’une 
barge amarrée à 400 m en aval qui constate la 
présence d’hydrocarbures à la surface de l’eau.

Le plan d’opération interne (POI) est déclenché par 
l’exploitant et une cellule de crise est activée en 
Préfecture. D’importants moyens de surveillance 
terrestres et aériens sont engagés. Vers 16h45, un 
rondier isole la fuite, localisée au niveau d’un rack 

supportant la canalisation de fioul et plus d’une vingtaine d’autres tuyauteries disposées sur 2 niveaux du rack longeant 
les berges de la LOIRE sur environ 300 m.

Rapidement, un navire récupérateur est positionné à l’embouchure du fleuve et 2 chalutiers équipés de filets spéciaux 
collectent les boulettes d’hydrocarbures dans l’estuaire. Des barrages flottants sont posés pour récupérer des hydrocarbures 
surnageant.

L’événement provoque le déversement pendant 5 h de 1 500 m³ de fioul, 
occasionnant sous l’effet des marées et des courants une grave pollution de 
l’estuaire de la LOIRE et de la zone littorale maritime voisine. Des interdictions 
de pêche et d’accès à certaines plages sont levées progressivement entre 
15 jours et un mois après. Des boulettes d’hydrocarbures seront récupérées 
jusqu’à l’île de Ré. Des chantiers de dépollution, mobilisant parfois jusqu’à 
750 personnes simultanément, seront opérationnels pendant 3 mois et 
demi pour le nettoyage d’environ 60 km de berges souillées, mais aussi des 
zones humides à l’intérieur des terres (marais, roselières, …). Au total, plus de 
6 000 t de déchets sont récupérées et stockées sur site avant élimination.

Une évaluation des atteintes à la faune et la flore est rapidement engagée. Moins de 10 oiseaux périssent en Loire-Atlantique 
du fait de cette pollution. L’exploitant fournit la plus grande partie de la main d’œuvre et prend en charge financièrement 
les dommages, les coûts de dépollution et l’indemnisation des professionnels touchés (montant total d’environ 50 M€).

En janvier 2012, le Tribunal correctionnel de Saint-Nazaire condamne l’exploitant pour faits de pollution à une amende de 
300 000 € et à verser près de 500 000 € d’indemnités aux parties civiles. La chambre criminelle de la Cour de Cassation 
rend en mars 2016, un arrêt entérinant la reconnaissance du préjudice écologique au profit de la Ligue pour la protection 
des oiseaux (LPO) qui avait fait appel.

© DRIRE Loire-Atlantique

© DRIRE Loire-Atlantique

© DRIRE Loire-Atlantique

© DRIRE Loire-Atlantique

LA RECHERCHE DES CAUSES PROFONDES

L’examen de la canalisation révèle une brèche longitudinale de 16 cm² provoquée par une corrosion localisée sous calorifuge. 
De l’eau s’écoulant d’une tuyauterie percée située à la verticale de la canalisation de fioul, s’est infiltrée sous le calorifuge 
non étanche, provoquant la corrosion de l’acier puis sa perforation. Un programme de contrôle et de maintenance 
des canalisations du site avait été mis en place dans la raffinerie l’année précédente. Ce programme fixait différentes 
périodicités de contrôle en fonction de la nature et des faiblesses potentielles des canalisations. L’évaluation de la mise 
en place d’une maintenance spécifique de la canalisation à l’origine de la fuite n’a toutefois pas été correctement menée, 
malgré les signaux annonciateurs dans les mois précédents sur le groupe de canalisations en question et en dépit des 
conséquences potentiellement graves que pouvait avoir un accident affectant l’une de ces canalisations en regard de leur 
proximité avec les berges du fleuve. En effet, 7 constats de fuite de vapeur relevés en 2006 et 2007 sur le rack accidenté 

© TERRA

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/34351/
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DES ÉVÉNEMENTS DIFFÉRENTS MAIS AUX CAUSES PROFONDES ANALOGUES ?

L’IMPACT SUR LES USAGES ET LA RÉGLEMENTATION 
Cette pollution s’inscrit dans un contexte de plusieurs événements importants de perte de confinement survenus 
en France dont par exemple l’ouverture d’un bac dans un dépôt pétrolier en 2007 ayant pollué sur près de 40 km les 
berges de la GARONNE (ARIA 32675 - 12/01/2007 – GIRONDE). Ces événements mettent en lumière la problématique du 
vieillissement des installations, de leur maintenance et de leur surveillance, et ce, dans un contexte où l’outil industriel 
français atteint un âge avancé : plus de 30 ans en moyenne pour le réseau de canalisations, nombreuses plateformes 
industrielles construites dans les années 1950 à 1970, bacs toujours exploités 50 ans après leur construction.

Le ministère de la Transition écologique engage, en concertation avec des représentants du monde industriel, des experts 
et des membres de l’administration, une réflexion qui donnera lieu en 2010 au plan de modernisation des installations 
industrielles (PMII). Celui-ci sera traduit en termes réglementaires dans l’arrêté du 04/10/2010 modifié, relatif à la prévention 
des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. 
Ce plan s’applique à 5 catégories d’équipements (les réservoirs de gaz liquéfiés cryogéniques, les réservoirs de stockage, 
les capacités et tuyauteries, le génie civil et les structures, les mesures de maîtrise des risques (MMR) d’instrumentation 
de sécurité). Un guide professionnel d’avril 2011 complète l’arrêté afin de préciser certaines exclusions, notamment les 
équipements et ouvrages qui ne présentent pas de risque environnemental.

Dans un autre contexte et dans d’autres circonstances, l’événement présenté ci-dessous aurait pu entraîner de lourdes 
conséquences. Parmi l’ensemble des causes profondes des deux événements, certaines sont similaires. Elles sont 
représentées par les halos de couleurs dans les deux modélisations et reprennent les grands principes liés à :

• la conservation de la mémoire des travaux réalisés ;
• le respect des échéances des travaux planifié ;
• la connaissance par l’exploitant de ses équipements et des cinétiques de dégradations possibles afin de se prémunir 
contre leur vieillissement et adapter la surveillance ;
• l’adaptation de la périodicité des contrôles et la réalisation d’une maintenance appropriée.

Rupture d’une réserve d’eau incendie dans une entreprise de distribution de GPL

À 13h30, une cuve de réserve d’eau incendie de 1 300 m³ se rompt brutalement générant une 
vague de 1,5 m de hauteur dans un dépôt de gaz de pétrole liquéfié. Aucun salarié ne se trouvait à 

proximité et il n’y a pas de dégât au sein du dépôt. En revanche, du matériel d’une entreprise voisine 
de travaux publics est endommagé. Le rapport d’expertise relève une corrosion généralisée interne 
du haut du réservoir. Celle-ci a été favorisée par la présence d’un liner, posé 15 ans plus tôt, mais qui 
n’assurait pas l’étanchéité sur toute la hauteur car mal positionné. L’exploitant n’avait plus connaissance 
de la pose du liner, alors que ce réservoir n’était pas conçu pour en être équipé. Le programme 
d’inspection par l’exploitant ne prenait pas en compte cette spécificité. La résistance mécanique 
de certaines viroles a été dépassée lors d’un ultime mouvement d’eau, conduisant à la rupture.

ARIA 52123 - 27/08/2018 - CORRÈZE
NAF 42.21 : Construction de réseaux pour fluides

© BARPI

© BARPI

et sur une ligne identique voisine laissaient entrevoir la possibilité d’un phénomène de corrosion accélérée en ce lieu. De 
plus, l’examen visuel de l’ensemble des calorifuges des lignes, mené en octobre 2004, a relevé 27 points où le calorifuge 
était hors service ou défaillant. Cet examen a conduit l’exploitant à un programme de remplacement durant les années 
2005 et 2006, mais le remplacement concernant le tronçon accidenté n’était prévu qu’entre mai et septembre 2008. La 
gestion de ce planning d’intervention et le fait de ne pas poursuivre le remplacement des calorifuges en 2006 n’ont pas 
été motivés. Enfin, 14 demandes d’intervention concernant une fuite sur une canalisation d’eau située sur le rack ont 
été faites depuis novembre 2005 sans qu’elles n’entraînent une analyse plus fine quant aux conséquences possibles sur 
les canalisations situées en dessous. La ligne de fioul accidentée est arrêtée définitivement et les contrôles effectués sur 
l’ensemble du rack révèleront plusieurs points de corrosion sur d’autres lignes nécessitant des réparations.

Les causes profondes de l’accident sont reprises dans les blocs verts de la modélisation graphique ci-dessous. Les halos 
entourant certaines de ces causes sont à mettre en lumière avec les causes profondes d’un événement détaillé sur la page 
de droite dans la partie « des événements différents mais aux causes profondes analogues ? ».

https://www.aria.developpement-durable.gouv.fr/fiche_detaillee/32675/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023081900/2020-11-17/
https://www.uic.fr/content/download/21048/272876/file/DT_90-PMII-definition-du-perimetre.pdf
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